Autres tentatives de lutte contre 1'abandon scolaire
Depuis 1983, environ 35 groupes nationaux et 300 commissions
d'Etat ont ete crees pour se pencher sur le probleme de
I1abandon scolaire.  Pour les Etats, le rapport "L'heure des
resultats:  rapport des Gouverneurs sur lfeducation pour 1991",
publie en 1986 par 1'Association nationale des gouverneurs
(NGA), continue a servir de cadre aux strategies de lutte contre
I1 abandon scolaire.  Les faits examines par les gouverneurs
suggerent qu'aucune methode isolee de prevention ou dfinter-
vention n'est efficace.  Us recommandent un ensemble de
services, allant de I1aide aux femmes enceintes jusqu'aux
programmes qui donnent une seconde chance aux personnes qui ont
abandonne leurs etudes.  La NGA continue a faire preuve
d'autorite intellectuelle en ce domaine, puisqu'elle a produit
en 1987 le rapport "L'Amdrique au travail:  personnes
productives, politiques productives".  Cette brochure comporte
des renseignements sur le probleme de I1abandon scolaire
recueillis aupres du Groupe special des gouverneurs sur
lfabandon scolaire, ainsi que des recommandations au niveau des
politiques de 1'Etat.
Au niveau federal, i'l y a eu beaucoup d'activite dans ce
domaine.  Par exemple, le General Accounting Office des
Etats-Unis (homologue de la Coiir des Comptes) a publie, sur
ordre du Congres, deux rapports qui offrent une vue d1ensemble
du probleme de I1abandon scolaire et des techniques utilisees
pour y remedier.  Le lOOeme Congres a egalement cree le
Programme de demonstration pour I1aide contre 1'abandon scolaire
afin dfaider les districts scolaires locaux a creer des
programmes de lutte contre 1 * abandon scolaire.  Le ministere de
1'Education des Etats-Unis collabore actuellement avec les Etats
pour mettre au point une definition uniforme de 1fabandon
scolaire qui servira de base a la collecte de donnees
cornparables sur ce sujet, comme le requiert la legislation,  Le
ministere a aussi collabore avec les directeurs de 1'enseigne-
ment des principales grandes villes des Etats-Unis pour publier
"Comment repondre a 1fabandon scolaire:  1'appel a I1action^des
directeurs de 1'enseigneinent urbain11 qui decrit les strategies
de lutte contre I1abandon scolaire utilisees dans les districts
scolaires dans tout le pays,
Le ministere du Travail finance aussi des projets lies a ce
probleme dans-le cadre"flu programme de subvention autorise par
la Loi sur le partenarlat en matiere de formation profession-
nelle (JTPA), le principal•'• jp^qg-icarane d'emploi et de formation a
financement federal.  QttBi:?'aftlt^;il;ipbur cent des fonds de ce
programme doivent etre;/affe^tes'^aux jeunes, et la loi prevoit
que les jeunes ayant ai^tia<Miiafe'?leurs etudes doivent etre servis
"sur une base equitable-. *C>uj(>urs dans le cadre de la JTPA, le
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